TITRE  IV PILES
chapitre i. - DIMENSIONS ET  DISPOSITIONS § 1. - EPAISSEUR DES PILES AUX NAISSANCES DES VOÛTES
Art.  1 . — Pleins cintres (fj. — Pour un premier essai, — et même mieux, — on peut accepter la formule empirique :
quel que soit H, c'est-à-dire pour les pleins cintres bas1,  comme pour les très hauts viaducs 2.
Q
Pour les ponts bas, ~- est au moins 1/8.
f, — Plein cinlro
Piste -forme
 f2 — Ellipse
Plate-forme.
 f3 — Arc
Plate-forme
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Art. 2. — Ellipses (fs). — Ce sont toujours des ouvrages bas.
Pour les surbaissements usuels, 1/3 a 1/5, môme entre deux arches un peu inégales, on peut encore accepter 1 1 5
9 '   10 '
>„.„ -_ .       } £i même moins,
c	(?•
Avant PciTonet8, on prenait-—= 1/5 et même plus7 : à Neuilly,~~ est
réduit ù 1/9,2.	a	~a
Art.   3. — Arcs (fs).  — Ce sont aussi des ouvrages bas.
p On prend—1-de 1/8 à 1/10 8 pour des piles entre deux voûtes de portées et
montées (et par conséquent de poussées) égales, — et même un peu différentes.
1.	— Au pont de Nogent-sur-Marne (I, p. 79) : es = 6™ ; 2a = 50m ; H = 28°> : -||- = 0,12. La  formule
( (mn°AÙ  pont do S' Waast sur l'Agoût (ligne de Montauban à  Castres) :  2a = H ;  e± = 3m ; 2a = 20ra ;
~- = 0,15. L'effet esl bon. La formule donne 0,14.
V//
2.	— appendice : Viaducs. — Pour 2a = 0,40 H, rapport conseillé, e3 = 0,2 (2a) épaisseur courante
aux naissances des piles à mortier de chaux.
3.	— Pont au Change (1/4,5) ; ponts de Port-S" Marie (1/3,2), Marmande (1/3,6), Saubusse (1/3),....
4  — Ponts • de l'Aima (arche centrale de 43™ au 1/5 entre 2 de 3Sm50) (I, p. 153) ; des Àmidonniers,
entre l'arche de 46m et celles de 42m, — entre celles de 42m et de 38moO (I, p. 193).
5. - Au pont de Verdun-sur-le-Doubs (I, p. 165), la pile a 4« entre 2 arches de 41™ et 3S-»50.
0  — Les Ingénieurs romains, ceux du Moyen âge, réglaient souvent les piles de fa<;on à résister à la poussée d'une arche : on pouvait ainsi construire les voûtes l'une après l'autre.
Choisy. — Histoire de l'Architecture, I, p. 583, - H, p. S63-
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Dates
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Sarbais-seraent
e* 2a
Ponts
Dates
Portée 2a
Surbais-semeat


delaRouvière.surleLotifMw*-de la Farelle,        id.      \Severac) National, à Paris, de S1 Loup,   sur   l'Allier   (La Ferté-tiauterive-Gannatj.
.1.   T> 	 „    =,,v In  T.airP.
1878-82 1879-82 1802-53
1910-13 1858
21™ 26 :}4.E>0
33 28
1/7. -H 1/8.28 1/7.5
1/7.5 1/8
1/9.5 1/9.7
1/10 1/10.4 1/11.8
d'Iguerande, surlaLoirej(Saône-d'Arciat,  sur   la Saône(.et-L°'") Corneille, à Rouen. Boucicaut (III, p. 243)-d'Austerlitz, à Paris. d'Orléans (III, p. 255).
1895 190ii 1810-3;. 1888-90 1854 1904-OG
•>8-CO 31 31 40 32.30 43-85
1/7. 02 1/7.1 1/7.54 1/8 1/G.8G 1/7. 50
7. — A la fin du XVIII' siècle, Bélidor conseille pour les grandes voûtes : en plein cintre, le 1/V; en 0086 *Ar$M™tonto£&ue, seconde partie, Tome II, p. 443, - Paris, Firmin-Didot, M.DCC.LXXXX.

